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Actualités dans l’Union européenne
CitiPart
Suite aux attaques terroristes du 13 novembre dernier, le monde entier a été choqué
par le déferlement de barbarie perpétré au nom d’une idéologie prônée par une
minorité fanatique. Si les valeurs françaises (liberté, égalité, fraternité) ont été à juste
titre brandi en tant que bouclier contre l’obscurantisme religieux, force est de
constater que les valeurs européennes (solidarité, tolérance, paix) ont été quelque peu
oubliées. Alors que la société appelle à une réponse européenne, il est temps que
chacun se mette autour de la table et que nous apprenions à résoudre ensemble les
problèmes à venir. Tel est l’un des sens du projet CitiPart que porte la Maison de
l’Europe des Yvelines.
En savoir plus :
Maison de l'Europe des Yvelines
En savoir plus :

Une
solidarité naissante
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
Une des réactions du gouvernement français, suite aux attentats, a été de demander
l’application de l’article 42-7 du Traité sur l’Union européenne (TUE). Cet article,
surnommé clause de défense mutuelle ou encore clause de solidarité, permet à un
Etat membre de l’UE victime d’une attaque sur son territoire de demander l’aide
militaire des autres pays de l’UE afin de l’aider à garantir sa sécurité. C’est la première
fois que cet article est appliqué. Il n’est pas encore possible de savoir comment va
s’exprimer concrètement et matériellement cet article. Néanmoins, cela reste un
symbole fort d’un début de solidarité au sein de l’UE entre les Etats membres.
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En savoir plus :
Air et cosmos

Une COP21 un peu effacée
Alors que c’était le grand évènement qui devait marquer la fin de l’année, la COP21
(21ème conférence des parties) a été reléguée au second plan suite aux attentats du 13
novembre.
Cependant, cet évènement reste capital pour l’avenir de la planète car l’objectif est de
limiter la montée des températures avant que les conséquences deviennent
irréparables pour la planète. L’objectif est d’arriver à un accord international
engageant tous les Etats signataires à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et
d’aider les pays en développement à avoir une économie aussi respectueuse que
possible de l’environnement.
Ce devait être aussi un évènement permettant au grand public de se mobiliser pour
exprimer leurs attentes mais les dernières mesures de sécurité prises dans le cadre de
l’état d’urgence ont interdit toutes réunions et manifestations dans un lieu public.
En savoir plus :
Le Point
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Service Volontaire Européen
Vous avez entre 17 et 30 ans, vous voulez vous rendre à l'étranger et vivre une expérience unique utile ? Pour en
savoir plus sur le SVE, l'une des actions du Programme Européen Erasmus +, venez-vous informer sur ce
programme de volontariat ! Rendez-vous le 16 décembre, à 16h30 dans les locaux de l'association. Inscription et
information par courriel. Vous pouvez aussi consulter la liste des structures d'envoi en Ile-de-France.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Ma vie, ma famille, mes données.
Annulation du Safe Harbor, piratage et vol de données personnelles… Alors que les actualités en matière de
protection des données ne manquent pas, il est souvent difficile de comprendre à quoi elles correspondent pour
des personnes non spécialistes. Afin d’aider les bénévoles à mieux connaître leurs droits et protéger efficacement
et les responsables associatifs à se mettre en conformité par rapport aux obligations de la CNIL, la MdEY/CIED
organise une session de formation sur la protection des données personnelles le mercredi 16 décembre.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Suite aux tragiques évènements du 13 novembre, toute l’équipe de la Maison de l’Europe s’associe à la douleur
des personnes ayant perdu un proche ou une connaissance dans les attaques.
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